
Finale Amérique latine Ambassadeurs en herbe – Mexico – mars 2015 

Cinq élèves du Lycée français de Caracas ont participé les 23 et 24 mars 2015 à la finale 

Ambassadeurs en herbe pour les établissements d’Amérique Latine en Rythme Nord, à Mexico. C’est la 

première fois que notre école participait à une telle rencontre internationale, organisée par le Lycée 

français de Mexico, sous l’égide de l’AEFE.  

Il s’agissait du point d’orgue d’une longue aventure commencée lors de la semaine de la joute en 

novembre 2014, puis marquée par la finale Ambassadeurs en herbe du Colegio Francia le 15 janvier 2015, 

et poursuivie avec les séances d’entrainement organisées pour les finalistes le vendredi après-midi de 

janvier à mars.  

                 

   A Caracas, avant le départ, l’équipe au complet avec les deux professeurs.  

                 

  A Caracas, une dernière photo avec les parents et M. Brassod, proviseur-adjoint.  



  

 Aéroport de Caracas-Maiquetia, salon des Ambassadeurs, le jour du départ.  

 

Cette année le thème choisi par les organisateurs était : Apprendre à vivre ensemble. Les équipes de 

8 pays étaient en compétition : Brésil, Colombie, Equateur, Mexique, Panama, Paraguay, Salvador, 

Venezuela. Chaque équipe était composée de cinq élèves.  

 

 

Les 8 équipes avec leur drapeau. L’équipe du Venezuela se reconnait au foulard violet, en haut à gauche.   



 

Les membres de l’équipe avec leur foulard violet, quelques minutes avant la première joute.  

 

Les épreuves se déroulaient en trois phases : séries, demi-finales et finale. Pour la première phase, 

les équipes s’affrontaient pays contre pays. Pour les deux dernières phases, ce sont les meilleurs élèves de 

chaque pays qui concouraient individuellement dans des équipes recomposées et tirées au sort.  

Lors de la première journée, l’équipe du Venezuela a été confrontée à celle du Mexique, qui jouait à 

domicile.  

 

Les membres du jury – présidé par M. Vallano coordinateur à l’AEFE pour l´Amérique du sud – lors 

de la première série Venezuela-Mexique.  



 

L’équipe du Mexique.  

 

 

L’équipe du Venezuela. 

 

Le sujet proposé était « Existe-t-il de bonnes guerres ? ». A tour de rôle, nos 3 jouteurs ont traité le 

sujet, pendant 3 minutes en français et 2 minutes en espagnol. Celia Maio de CM2 en se basant plus 

particulièrement sur le cadre de l’école et de la famille, Fernando Berlioz pour le collège en élargissant au 

cadre national, et Douraya Kessaria pour le lycée dans un cadre plus international. Chaque candidat a 

ensuite été interrogé par le modérateur de l’équipe adversaire pendant 2 minutes.  

 



 

 

 

Celia Maio de CM2 prononçant son discours.  

 

 

Fernando Berlioz de 3ème prononçant son discours.  



 

Douraya Kessaria de 2nde prononçant son discours.  

 



 

Est arrivée ensuite l’étape du débat de 10 minutes animé par les deux modératrices, dont Erika 

Ferreira pour le Venezuela, équipe contre équipe. Nous avons alors assisté à de belles joutes oratoires 

entre les deux équipes.  

 

 

Erika Ferreira interroge les membres de l’équipe adverse.  

 

 

Douraya Kessarya répond aux questions de la modératrice mexicaine pendant le débat.  

 

 



Enfin, est arrivée la phase de la traduction par les médiateurs, avec Camila Gonzalez pour le 

Venezuela. Les médiateurs doivent résumer les débats dans la langue de Shakespeare.  

            

Camila Gonzalez résume en anglais les positions défendues par les membres de l’équipe du 

Venezuela durant le débat.  

 



Les prestations de tous les candidats ont été de très haute tenue, révélant une préparation 

sérieuse, de grandes qualités oratoires et une solide culture générale. Selon le président du jury lui-même, 

il était difficile de départager les candidats tant les performances des uns et des autres étaient de grande 

qualité.  

 

Les élèves qualifiés pour la demi-finale. On peut constater que les filles sont majoritaires.  

Fernando Berlioz, élève de 3ème a été qualifié pour les demi-finales. Le lendemain, au sein d’une 

équipe remaniée composée d’élèves de différents pays, il a été opposé à une candidate du Panama sur le 

thème « Les autres sont-ils un obstacle pour notre liberté ? ».  

 

Fernando Berlioz avec sa nouvelle équipe multinationale lors des demi-finales.  



 

Fernando traitant la question de la liberté en évoquant les exemples du Mexique et du Venezuela, 

sous l’œil attentif de Monsieur Claude Lebrun, président du conseil d’administration de l’Association 

du Lycée Franco-Mexicain, qui présidait cette demi-finale.  

 

 

Fernando répondant aux questions lors des débats.  

La finale était présidée par Madame l’Ambassadeur de France au Mexique qui a proclamé les 

résultats en milieu de journée. Les 5 gagnants (un Colombien pour le CM2, une Equatorienne pour le 

collège, un Salvadorien pour le lycée, une modératrice mexicaine, et une médiatrice brésilienne) 

participeront à la finale à Paris au mois de mai. Tous les participants se sont vus remettre une médaille et 

une photo souvenir gravée sur verre.    



 

Les 5 lauréats de la zone Amérique latine rythme nord.  

Le mardi après-midi, nous avons  eu l’honneur d’écouter une conférence de l’historien Christian 

Duverger sur le theme «  Cortès, l’épée et la plume », nous montrant un conquistador atypique, éloigné de 

l’archétype traditionnel. Hernán Cortés était un homme cultivé, séducteur et raffiné. En rupture avec sa 

culture d’origine, il souhaitait fonder un autre monde à partir du métissage, ce que refusait la royauté 

espagnole dirigée à l’époque par Charles Quint.  

Le mercredi, les élèves de toutes les équipes se sont retrouvés ensemble pour une visite de la ville 

de Mexico, Reforma, la place des trois cultures, la Basilique de Guadalupe, les pyramides de Teotihuacan, 

ce qui leur a permis de mieux connaitre les cultures coloniale et préhispanique, et de créer de nouvelles 

amitiés.  

 

Les 5 Ambassadeurs du Venezuela devant la cathédrale de Mexico, avec M. Hermet.  



  

 

Les 4 Ambassadrices du Venezuela en compagnie de M. Taillandier.  



 

Le groupe du Venezuela sur la pyramide de la lune à Teotihuacan.  

 

      Les Ambassadeurs en herbe devant la pyramide du soleil à Teotihuacan avec notre guide Jesús, cultivé et drôle.  

Pour terminer, un remerciement chaleureux aux familles d’accueil ayant pris en charge le logement 

à Mexico, et au lycée franco-mexicain pour l’organisation générale. Un grand bravo à nos 5 élèves pour le 

travail fourni, leur fair-play durant la  compétition et leur esprit d’équipe. Cette finale restera pour eux un 

événement inoubliable et riche d’enseignements. Un grand merci aux parents pour la logistique, et à notre 

accompagnateur Kevin Taillandier pour son enthousiasme et pour avoir encouragé sans relâche les élèves.   

            Joël Hermet, EEMCP2, coordinateur AEH Venezuela et organisateur du voyage. 

Photos : Joël Hermet. 


